
 
 

 

Poste : Couturier industriel #1393 
 
Vous rêvez d’un travail stable et à long terme?  
 
Notre client, un leader dans le domaine de l’emballage industriel et de produits forestiers de 
première qualité, est une entreprise reconnue depuis plus de 95 ans et recherche des 
couturiers industriel.  
 
Dans le contexte actuel, nous sommes plus que jamais soucieux du bien-être de nos 
candidats. Nos clients respectent les consignes sanitaires et ils sont prêts à vous recevoir. Ils 
fournissent l’équipement de protection dont vous aurez besoin et respectent les règles de 
distanciation physique qui vous permettront de travailler en toute sécurité.  
  
Les tâches:  

- Coudre des pièces pour une grande compagnie internationale.  
- Effectuer des ajustements sur machine à coudre industrielle.  
- Effectuer toutes autres tâches générales connexes au poste.  

 
Les avantages de ce poste? 

- Entrée en poste rapide. 
- Accessible en transport en commun.  
- Stationnement facile et gratuit.  
- Paie à la semaine.  
- Possibilité d’embauche rapidement. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences : 

- Expérience sur machine à coudre industrielle. 
- Capacité à fournir un certain effort physique. 
- Souci du détail. 
- Rapidité d’exécution. 
- Ponctualité. 
- Professionnalisme. 

 
Salaire: 13.10$ à 14$ de l’heure 
Horaire: De jour, 7h00 à 15h00 / temps plein 
Statut: Temporaire, long terme. 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Michael Tessier par courriel à 
mtessier@cvbedardressources.com 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés 
tous les jours! 

mailto:xxx@cvbedardressources.com
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Position: Industrial Sewing Machine Operator #1393 
 
Do you dream of a steady and long-term job?  
 
Our client, a leader in the packaging industry, is a company renowned for over 95 years, and 
is currently looking for industrial sewing machine operators.  
 
In the current context, we are now more than ever concerned about our candidates’ well-
being. Our clients comply with sanitary instructions and are ready to receive you. They provide 
the protective equipment you will need and abide by physical distancing rules that will allow 
you to work safely. 
  
 
The tasks: 

- Sew pieces for an international company.  
- Make the necessary adjustments on the industrial sewing machines.  
- Carry out any other general tasks related to the position.  

 
The benefits of this position? 

- Quick hiring.  
- Accessible by public transit.  
- Easy and free parking.  
- Weekly pay.  
- Possibility of becoming permanent. 

 
Requirements:  

- Experience with an industrial sewing machine. 
- Ability to provide a certain physical effort. 
- Detail-oriented. 
- Fast worker. 
- Punctual. 
- Professionalism.  

 
Salary: 13.10$ to 14$ per hour 
Schedule: Day shift, 7 AM to 3 PM / full time  
Status: Temporary, long term 
 
Please send your CV to Michael Tessier by fax at 514.667.6812 or by email at 
mtessier@cvbedardressources.com 
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on 
www.bedardresources.com Consult out website regularly, new positions are added every day!  
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